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TRAITEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

 Laver tous les vêtements et linges de lit à 60°C 
après le premier traitement.

 Tout ce qui ne peut pas être lavé à 60°C doit 
être enfermé 7 jours dans un sac poubelle puis 
lavé à température adéquate. 
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La gale est une infection de la peau due à un 
parasite qui se transmet par contact cutané 
direct ou via les linges de corps et de lit. Cette 
pathologie est très contagieuse mais se guérit 
facilement si elle est bien traitée.   

Il est indispensable de se traiter personnellement 
ainsi que toutes les personnes vivant sous le 
même toit le même jour afin d’éviter toute 
recontamination. 

TRAITEMENT DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE
Les personnes atteintes doivent faire le traitement 
au Jour 0 et au Jour 7. Les autres personnes vivant 
sous le même toit mais qui ne se grattent pas ne 
feront le traitement qu’au Jour 0.

JOUR 0 : ZALVOR® 30G CRÈME
DOSE
 Adultes et enfants de plus de 12 ans : 1 tube
 Enfants de 6 ans à 12 ans : 1/2  tube
 Enfants de 1 an à 5 ans : 1/4 tube
 Enfants de 2 mois à 1 an : 1/8 tube
TECHNIQUE
 Appliquer après la douche sur :
 tout le corps sauf la tête pour les adultes et 

enfants de plus de 2 ans,
 tout le corps y compris la tête pour les 

enfants de moins de 2 ans.
 Laisser agir 12h puis lavage soigneux de tout le 

corps.
 Pendant ces 12h, éviter le contact avec 

l’eau. Si vous rincez la crème, le parasite peut 
continuer à vivre (ne pas se laver les mains ou 
réappliquer de la crème après le lavage des 
mains).

JOUR 7 : ZALVOR® 30G CRÈME
DOSE
 Adultes et enfants de plus de 12 ans : 1 tube
 Enfants de 6 ans à 12 ans : 1/2  tube
 Enfants de 1 an à 5 ans : 1/4 tube
 Enfants de 2 mois à 1 an : 1/8 tube
TECHNIQUE
 Appliquer après la douche sur :
 tout le corps sauf la tête pour les adultes et 

enfants de plus de 2 ans,
 tout le corps y compris la tête pour les 

enfants de moins de 2 ans.
 Laisser agir 12h puis lavage soigneux de tout le 

corps.
 Pendant ces 12h, éviter le contact avec 

l’eau. Si vous rincez la crème, le parasite peut 
continuer à vivre (ne pas se laver les mains ou 
réappliquer de la crème après le lavage des 
mains).

LES AUTRES JOURS

Bien hydrater la peau avec une crème hydratante 
car la crème Zalvor ® peut être irritante. 

Votre médecin fera peut-être le choix de vous 
prescrire également du Stromectol ® 

Le Stromectol® est un médicament anti-parasitaire 
à prendre par la bouche.

Votre pharmacien le commandera en France.
DOSE
 1comprimé par 15kg de poids corporel  (par 

ex. 4cp pour un poids de 60kg).
 Le matin à jeun en une seule prise.
 Reprendre une deuxième dose identique après 

10 jours.


